SUR LES PAS DE TRANS SWISS TRAIL
Les étapes successives de l’itinéraire national qui relie Porrentruy à Mendrisio ont permis aux marcheurs
conduits par l’équipe Vuagniaux-Voyages d’arriver à Andermatt. Les étapes à venir étant éloignées du
Nord vaudois, une course de deux jours et une de trois jours sont
prévues en 2020 pour arriver au Tessin.

Lundi 6 et mardi 7 juillet 2020
20ème étape : Andermatt – Col du Gothard
Temps de marche : 4 h 00 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 13 km
Parcours : moyen (chemin de montagne)
Depuis Andermatt, on remonte La Reuss jusqu’au village de
Hospental. Ici, c’est un croisement des routes des grands cols
alpins Gothard et Furka. L’itinéraire se poursuit vers le Sud en
direction de l’Hospice. Il suit les pavés de l’ancien sentier de
porteurs ainsi que le sentier muletier. Au milieu de la flore alpine
variée, on voit une installation d’aération du tunnel autoroutier du
Gothard ressemblant à un pavillon à musique.
Le massif du Gothard porte le nom de l’évêque de Basse-Saxe à
qui est dédiée la chapelle du XIIIe siècle située au col. C’est aussi
la ligne du partage des eaux entre la mer du Nord et la mer
Méditerranée. On découvre un
paysage fascinant de montagnes.
21ème étape : Col du Gothard – Airolo et environs
Temps de marche : 3 h 30 (possibilité de raccourcir)
Longueur : 10,5 km
Parcours : moyen à difficile par sa dénivellation à la descente
Le sentier serpente loin du grand trafic autoroutier, à côté de
l’ancienne route « Tremola », sur le versant sud du col du
Gothard. La vue sur la Léventine est spectaculaire. Le chemin
mène de l’Hospice à Airolo où vous passez devant le
monument aux ouvriers du Gothard. Cette étape se termine
aux environs d’Airolo, à Madrano.
Prix :
Fr. 260. - par personne, ½ pension en chambre double
Fr. 45.- Supplément une chambre à un lit
Fr 21. - pour supplément assurance annulation / SOS obligatoire
(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou d’une assurance
similaire)
Départ :
06h 30 Yverdon-les-Bains – 06h 45 Yvonand
Hôtel : Auberge et hospice, St-Gotthard
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